Psychopathologie et cultures

En partenariat avec Babel formation.
Dans un contexte de migrations internationales
généralisées, les soignants accompagnent des personnes et des familles venant d’horizons culturels
différents. L’expérience de la migration, en coupant brutalement du monde d’origine, peut être à
l’origine de bouleversements psychique, familial et
social chez certains migrants.
Parfois, cette vulnérabilité va se manifester dans le
cadre d’une maladie psychique ou somatique ou se
répercuter par des difficultés éducatives interpellant la protection de l’enfance.
La rencontre de ces usagers vulnérables avec des
organisations professionnelles de plus en plus complexes, cloisonnées et spécialisées peut être source
de malentendus et de difficultés dans la mise en
place d’un projet de soins coordonnés.
Pour faire face au défi de cette rencontre avec l’altérité, les professionnels ont innové et fait évoluer
leurs pratiques : interprétariat, médiations interculturelles, consultations transculturelles font partie
des nouveaux outils proposés.
L’approche transculturelle se fonde sur le postulat
qu’il est nécessaire, pour comprendre et accompagner efficacement les familles, de prendre en
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compte leurs affiliations culturelles, leurs manières
de penser, mais aussi leur expérience migratoire et
leurs métissages dans toute démarche de prise en
charge, médicale, sociale ou psychologique.
Coordonné par Isam Idris, ethnopsychologue, avec la
participation d’intervenants spécialisés.

Le Copes, créé en 1970 par le professeur Michel
Soulé, propose aux professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et de la famille un espace de pensée
et d’échanges autour de leurs pratiques. Les formations apportent les éléments théoriques indispensables pour rendre compte de la clinique avec
sérieux et éthique.
L’équipe du Copes s’engage à être fidèle aux valeurs
qui le fondent et à ce qui nourrit son engagement
dans chaque projet :
• Faire preuve de
rigueur scientifique en
s’appuyant sur les travaux psychanalytiques
sans dogmatisme et
avec une ouverture
aux autres disciplines.

• Faire appel à des
formateurs à la
pratique clinique riche,
engagée et reconnue.
• Accueillir des professionnels aux
profils et fonctions
complémentaires.

L’objectif est double :
• Répondre au plus
• Maintenir l’adhéprès des préoccupasion à des valeurs
tions et des attentes
psychodynamiques,
des équipes avec la
identité du Copes dans
volonté de partir de
le métissage entre
leur expérience.
clinique et théorie.
Le Copes tente de mettre l’humain au cœur des enjeux, des décisions, tient à la fidélité à ses idéaux, à
l’engagement auprès des enfants et de leur famille.
Préserver le plaisir de penser ensemble, tisser des
liens, éprouver la confiance, le sens des missions de
chacun : tel est l’objectif des formations !
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